Chauffer et rafraîchir
mes bâtiments avec la géothermie,
un large choix de possibilités !
Date : mardi 19 mars 2019
Lieu : FNCCR – 20 boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris

Lien d’inscription : https://goo.gl/forms/W4TzmzrOZShYDVDH2 (30€ HT / inscrit)
Cibles de la journée : Maîtres d’ouvrage publics/privés, bureaux d’étude surface et sous-sol, acteurs
de la filière
Energie renouvelable et adaptable défis futurs, technologie mature, facture énergétique maitrisée
dans le temps, aucune nuisance, occupation foncière faible, valorisation locale du territoire…la
géothermie ne manque pas d’atouts ! Adaptée à tous les contextes (développement d’une nouvelle
ZAC, adéquation avec les besoins d’un ou plusieurs bâtiments, mobilisation massive via un réseau de
chaleur, sur un territoire rural urbain ou rural…), elle peut se valoriser sur la plupart des territoires en
moins d’un mandat à un coût sur la durée particulièrement intéressant !
Cette journée, au travers de deux parcours interactifs, vous permettra de suivre toutes les étapes de
développement d’un projet grâce aux retours d’expériences de collectivité et aux apports des experts
de la filière, en vous apportant les réponses nécessaires au portage de vos projets, que vous souhaitiez
en savoir plus sur ces filières ou que vous soyez en phase de développement d’un projet.
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